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OUVRIR DES PERSPECTIVES À 20 ANS.
Franc succès pour les deux tables rondes qui  
ont posé le débat autour de nouvelles réflexions.

LE CINÉMA ARMÉNIEN DE LA NOUVELLE 
GÉNÉRATION.  Deux récents longs métrages 
qui ont défrayé la chronique.
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p. 26 / Hrant Dink, 10 ans après  

EN COUVERTURE

TRIPLE ASSASSINAT AU 147 RUE LAFAYETTE. 
L'auteure, Laure Marchand nous livre son 
enquête journalistique à travers une interview.

53
En couverture : Hommage à Hrant Dink  
à Istanbul, 10 ans après son assassinat.  
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